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Lot de serviettes. 15

Lot de serviettes et une nappe. 15

Lot de draps. 5

Lot de draps. 15

Lot de draps. 10

Lot de draps. 10

Lot de draps. 2

Lot de cadres. 20

Lot de bibelots. 18

SINGER. Machine à tricoter. 20

Téléviseur. Années 50/60. 20

Fort lot de linge de toilette en coton blanc comprenant 92 grandes serviettes de bain, 58 
petites serviettes de bain, 76 sorties de bain et 10 peignoirs. Linge issu d'un fond d'hôtel 4 
étoiles.

100

Petit coffre en bois et cuir clouté. 54 x 59 x 58 cm. 30

Lampadaire en bronze à 3 lumières Style années 1960. 10

Grande table en placage de noyer, ceinture sculptée. Elle repose sur un double piètement. 
Années 30/40. 82x160x115 cm.

65

Lot de coupes de prix. 20

Important lot de disques vinyls 78 et 33 tours. Environ 300 pièces 80

Lot : 2 paires d'appliques, lustre, tasses et sous tasses.... 60

Carton de bibelots. 60

Lot : bougeoirs, assiettes, pique fleurs en verre. 20

Lamophone. BARBIERI. 5

Lot de verres de suspensions en verre. 1

LIMOGES. Service à table. Porcelaine. 10

La Normandie illustrée. Six planches dont Caen, Norrey, St Pierre sur Dives. On joint des 
reproductions de la guerre 14-18 et 2 reproductions napoléoniennes.

10

Numismatique -Collection de pièces Francs période 1940-1958, 5 Francs LAVRILLIER 
1940, 1946(1), 2 Francs MORLON, 50,centimes, 1 Francs, 2 Francs FRANCISQUE, Francs
MORLON léger, Francs GIRAUD....

10

Petit lot de pièces marocaines et tunisiennes 5

Ensemble de salle de bain comprenant un porte serviette et un porte savon. 10

Lot comprenant deux cadres en métal, dos en cuir. 18 x 13 cm. On y joint huit couteaux en 
métal et manche en corne (dans un écrin).

5

Ensemble de petits moules à gateaux anciens. 5

Lot de trois abat jours en verre blanc dont un gauffré. D: 24 cm. 5

ALLEMAGNE - SAXE. Pendule de style rocaille surmontée d'une femme et d'un angelot.  
Porcelaine. H : 46 cm. Chocs, accidents.

120
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Dans le goût de Jan VAN DE VENNE. Joueur de flageolet. Panneau de sapin, une planche, 
non parqueté. 49 x 58 cm. Porte un monogramme AB ou VB en bas à droite. Importantes 
restaurations anciennes. Expertise : Stéphane Pinta cabinet Turquin.

500

Ecole hollandaise. Porte une attribution à Van Hier. Paysage animé. Huile sur toile. 29 x 36 
cm.

250

   1 Bague en or blanc type solitaire ornée d'une pierre bleue. Poids brut : 2,8g. 70

   2 Lot de bijoux or, dont un bracelet, un collier et son pendentif et un lingotin un gramme. Poids
brut total : 5,3g.

120

   3 Deux bagues à monture or. 3.8 G brut. 110

   4 Ensemble de bijoux en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids total net 35 g. 770

   5 Chaîne de montre à gousset, maille gourmette. Poids : 41,4g. 830

   6 Bracelet or bossué, incrustation de perles et frises de volutes. Poids brut : 16,8 g. Diam. : 
6,5 cm.

400

   7 Broche en or et pierre noire motif centrale de feuilles stylisées. Poids brut : 10g. 120

   8 Lot de 7 montres dont deux mécaniques de marque G. GAY Antichoc et Corona antichoc et 
5 mécanismes à quartz. En l'état.

40

   9 Lot d'or : bagues, chaines...28.5G brut. 610

  10 Deux montres de col à boitier or. 33G brut. 290

  11 Lot de 3 montres à gousset à boitier argentan et:ou métal. 70

  21 CHINE. Pot couvert en porcelaine à décor peint de coqs. XXe siècle. H. 21 cm. 45

  23 CHINE. Grand bol en faïence à glaçure à décor de motifs traditionels en bleu sur fond  bleu 
pâle. XIXe siècle. Diam. 24 cm.

20

  25 CHINE. Pot couvert en porcelaine à décor émaillé à motifs de fleurs, papillons et rinceaux 
végétaux.

20

  26 VIETNAM. Bol en porcelaine à décor en bleu foncé en bleu sur fond bleu pâle. Signé sur le 
fond. Diam. 12 cm. Egrenure et fèle.

15

  28 CHINE. Sujet en pierre dure représentant une kwanine. XXe siècle. H. 15 cm. Accident et 
manques.

30

  29 CHINE. Sujet en quartz rose représentant une kwanine. XXe siècle. H. 12 cm. Accident et 
manques.

20

  30 CHINE. Vase en porcelaine blanche à décor émaillé à motifs de fleurs. Marque apocryphe 
sur le fond en, rouge sur couverte.XXe siècle. H. 30 cm.

25

  31 VIETNAM. Vase boule en faïence à décor peint polychrome sur fond céladon. Col cassé. H. 
15 cm.

10

  35 JAPON. Vase en porcelaine à décor imari. XXe siècle. H. 25,5 cm. 65

  36 JAPON. Saladier en porcelaine à décor imari. XXe siècle. Diam. 24 cm. 35

  37 JAPON. Coupe sur important talon en porcelaine à décor imari. XXe siècle. H. 13 cm, diam.
25 cm.

45

  38 CHINE. Paire de vases miniature en cuivre émaillé à décor polychrome de scènes de cour 
dans des réserves sur fond bleu nuit. Fin XIXe siècle. H. 16 cm. Accidents et manques.

85

  39 Glace triptyque en bois, les panneaux à décor japonisant de femmes dans un jardin sur fond
noir et doré. 40,5 x 36,5 cm.

40

  40 CHINE. 8 assiettes en porcelaine fine à décor d'hortensias et rehauts de peinture dorée. D. 
18,5 cm.

15

  41 CHINE. Vase en porcelaine à  décor polychrome de pivoines dans des médaillons. H. 20,5 
cm. Eclat au talon.

10

  42 CHINE. 5 assiettes en porcelaine, famille rose représentant des scènes de jardin. D. 20 à 
25 cm. Accidents et fêles.

160

  43 Lot de lunettes solaires. 22

  44 JAPON. Vieillard. Pierre sculptée. H : 13.5 cm. 20

  45 Lot de Christs en croix. H.max. 60 cm. 15

  46 PARIS, fabrique de la Reine Marie-Antoinette, rue Thiroux. Tasse "trembleuse" en 
porcelaine polychrome et or, ornée de fleurs, le filet à dents de loup. Fin du XVIIIe siècle. 
Sans couvercle ni sous-tasse. H : 8,5 cm.

30
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  47 Attribué à  SAINT LOUIS. Service à liqueur en cristal et décor or : 2 flacons et 7 tasses. 
Epoque Art Nouveau. Eclat au col de l'un des flacons, un fêle sur une tasse.

55

  48 Lot de 6 pieds de piano en verre moulé dont deux teintés. 15

  52 Coupe de mariage bourguignone en étain. H: 10 cm. 10

  53 CHINE. Petit vase hexagonal à décor émaillé d'oiseaux branchés et de fleurs. H. 13 cm. 18

  54 CHOISY LE ROI. Douze assiettes en faïence fine à décor imprimé représentant les 
colonies.

52

  55 Lot d'argenterie Minerve ou autre : trois cuillères, fourchette et pince à sucre. Poids : 123 g. 36

  57 Petite collection d'une quarantaine de chausssures dont souliers, galoches, bottines, en 
matière diverses dont  bois, régule, porcelaine, cuire, grès. En l'état.

20

  58 JAPON. Ensemble de deux personnages assis. Ivoire. Accidents et manques. H : 3 et 3 cm. 22

  59 Ensemble d'épingles à chapeaux (29 grandes et 25 petites). 55

  60 Pèse-monnaie pliant à contre poids coulissant de type balance romaine à poste fixe par 
JECKER à PARIS. (1765-1834).  Manque une partie de la boite.

25

  61 Ensemble de bibelots divers dont crucifix, chapelets, briquets, bijoux fantaisie, montre de 
gousset en braille, médailles religieuses...

35

  65 Encrier orné d'un sujet en régule représentant un taureau, base en marbre gris. Long. 16 
cm.

18

  66 Suite de 9 cuillères à dessert et une pince à sucre en argent massif. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre. Poids total net 255 g.

60

  69 CHRISTOFLE. Ensemble en métal argenté comprenant une banette et un dessous de 
bouteille.

15

  70 MONTAGNON à NEVERS. Légumier en faïence à décor polychrome de fleurs et agrafes. 
Long. 32 cm.

25

  71 Ménagère comprenant 12 fourchettes, 12 cuillères, 5 petites cuillères, une louche, modèle à
la coquille. Métal argenté.

30

  72 CHAROLLES, faïence. Bol et deux sous tasses. 8

  73 Centre de table à monture métal, verrine en verre. 5 éléments. 20

  74 Dans le goût de Rouen. Paire de plats et paire d'assiettes à décor de cornes d'abndances et
de fleurs. D.28,5 cm et 31 cm. Eclat.

5

  76 Boudha assis portant un rubis (attestation gennologie jointe) 170

  77 BORDEAUX. Pot de forme circulaire à monture laiton et à décor églomisé. H : 9 cm. 55

  78 ALLEMAGNE - Meissen. Cavalier dans le gout du XVIIIème siècle, un personnage féminin 
accompagné d'un dragon. Porcelaine. H : 14 cm et 8 cm. Accidents, restauration. On joint 
un petit groupe formé de berger et bergère. H : 8 cm. Accidents, restauration.

45

  79 CAPO DI MONTE. Ensemble de cinq sujets dont deux représentants des personnages de la
chasse et trois personnages de la Comedia Del'Arte. Hauteur entre 14 cm et 12 cm.

35

  80 SAXE - Volkstedt Rudolstadt. Jeune femme assise à la cage à oiseau. Porcelaine, porte la 
marque sous la base. H : 11 cm. Cassé collé.

5

  81 Ensemble de quatre sujets en porcelaine dont berger et bergère jouant d'un instrument, H : 
15 et berger et bergère H : 12 cm. Accidents.

15

  82 Douze statuettes à sujet napoléonien dont Napoléon à cheval (tête cassée), marque CAPO 
DI MONTE, hussards, général, cavaliers. Hauteur entre 16 cm et 6,5 cm.

80

  84 Ecole française XIXème. Buste de femme dans le goût de l'Empire. Bronze, porte une 
signature à l'arrière du vêtement, repose sur une base en marbre vert. Hauteur totale : 19,5 
cm.

50

  85 Cadre Souvenir du Combattant 1914-1918, gravure avec rubans des médailles, pour Yves 
Callec, classe 1894, au 73e Régiment d'infanterie. Cadre en bois blanc. 47 x 55 cm.

10

  87 Nécessaire à alcool en verre teinté vert à décor peint de fleurs et rehauts or comprenant 
une carafe et 6 gobelets. H. 23cm

28

  92 CHINE. Personnage en porcelaine dite "blanc de Chine". XIXe siècle. H. 12 cm. 30

  93 CHINE. Vase en grès dit de Nankin à décor en bleu sur fond crême craquelé. XXe siècle. H.
45 cm. Monté à l'électricité. Fond percé.

40

  94 SATSUMA. Paire de vases reposant sur piètement à cinq têtes de lion. H : 50 cm. Usures. 125

  96 CHINE. Branche de pêcher à la manière d'un bonzaï à feuilles et fruits en jade sculpté. H. 
22 cm.

28
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  97 CHINE. Sujet en jade sculpté représentant une laitière suivie d'un veau. H. 17 cm. Léger 
manque à la plume.

20

  98 CHINE. Coffret à bijoux en laque noire et incrustation de nacre reprenant la forme d'une 
armoire traditionnelle japonaiseç. 19 x 15 x  11 cm.

45

  99 CHINE. Moine en grès polychrome. H : 11 cm. 12

 100 CHINE. Paire de pique-cierge en cuivre et émail cloisonné polychrome à décor de fleurs 
épanouïes.  Début XIXe siècle. H. 41 cm. Accidents et déformations

600

 101 CHINE. Vase en laiton à décor cloisonné à motifs de fleurs polychromes. H. 17 cm. 
Restaurations.

20

 102 JAPON. Grande coupe reposant sur un pied en laque à décor de grues et pins or sur fond 
rouge. Diam. : 24 cm.

70

 103 A JAPON. Plat en cuivre émaillé à décor d'enfants cueillant des fleurs. D : 31 cm. 35

 104 CHINE. Panneau de laque à incristation d'os et de nacre représentant un oiseau sur une 
branche. 91 x 48 cm

20

 105 CHINE. Deux éléphants, l'un en quartz rose, l'autre en marbre vert. H. 7 cm. Petits 
manques.

30

 106 Li ZHOU (né en 1920). Ensemble de 2 dessins à l'encre, l'un représentant un crabe et des 
crevettes, l'autre un travail calligraphique. 21 x 26 cm chaque.

28

 107 CHINE. Vase en porcelaine polychrome à décor tournant de scènes de chasse à courre 
animée de personnages vêtus à l'européenne. XIXe siècle. H. 31 cm.

70

 109 CHINE. Mandarin. Gouache sur papier de riz. Cadre fin XIXe siècle. 28 x 20 cm. Déchirure. 30

 110 CHINE. Paire de vases gourdes en porcelaine décor en camaïeu de bleu à motif de dragon 
céleste et phénix évoluant dans des rinceaux végétaux. Marque apocryphe à six caractères 
sous couverte "Da Qing Yong Zheng Nian Zhi" (Fait pendant le règne Yougzheng de la 
Grande Dynastie Qing). Fin XIXe siècle. H. 22 cm.

170

 112 CHINE. Chaudron tripode en jade sculpté dans le goût de la Chine antique. H. 17 cm 150

 114 Ensemble de couverts et timbales en argent massif. Poinçon Minerve 1er titre. Poids net 
total 473 g.

120

 118 Lot de bijoux fantaisie dont bagues en argent. 100

 120 Ensemble comprenant un manche d'ombrelle à décor de personnages féminin, époque Art 
Nouveau et un crucifix en ivoire. H. 12 et 11 cm.

40

 121 LIP. Ensemble comprenant une montre bracelet à mouvement mécanique, boitier en métal 
doré et une montre de gousset chronomètre à boitier en argent (poinçon au cygne). 
Mécanisme à réviser.

50

 122 RONSON. Ensemble comprenant un stylo plume, un stylo à bille et un critérium, corps en 
laque noire et accastillage plaqué or

55

 123 Casse-noisette en bois sculpté représentant un visage d'homme portant un chapeau. Travail
hollandais. H. 30 cm.

130

 124 BACCARAT. Bracelet rigide en cristal translucide moulé. Signé. Dans sa boite d'origine. 60

 125 Boite à cigarette en argent massif, couvercle à décor gravé. Poinçon de la ville de 
Birmingham pour l'année 1921, Poinçon d'orfèvre de Henry Matthews. Poids net 75 g.
On joint une boite à pillule en métal doré à couvercle orné d'une grande roue. Fin XIXe 
siècle.

40

 126 Montre de gousset à boitier en argent, cadran à décor émaillé de fleurs polychromes signé 
Chazottes à Château Gontier. L'arrière orné d'un décor gravé représentant un paysan tenant
un fourche. Poinçon au crabe. Poids brut 82 g. brut. 
On joint une petite montre de gousset mécanique de marque Argos.

50

 129 CHINE. Sujet en bois sculpté représentant représentant Toba sur sa mule. H. 25 cm. 30

 130 CHINE. Bouddha assis en porcelaine à décor bleu. XIXe siècle. Restauration à la base. H : 
30 cm.

180

 131 JAPON. Grand plat rond en porcelaine à décor bleu et rouge sur fond blanc dit "Imari" 
représentant un jardin. D. 30 cm. Fêle et restauration.

40

 133 CHINE. Pot couvert en céramique blanche à décor tournant de coqs et papillons dans un 
environnement végétal, fabrication XXème siècle. H : 14,5 cm.

40

 134 CHINE. Cheval en terre cuite à engobe vert céladon. XXe siècle. H. 22 cm. 50

 135 CHINE. Sujet en bronze représentant un dragon céleste. Long. 17 cm. 32

 136 THAÏLANDE. Sujet en bronze représentant un couple de danseurs traditionnels. Début XXe 
siècle. H. 17 cm.

35
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 137 CHINE. Brule-parfum en bronze à décor en relief de dragons célestes, la prise du couvercle 
en jade représentant la perle de la connaissance. XXe siècle. H. 14 cm.

77

 138 CHINE. Ensemble de 5 bibelots en laque rouge à décor traditionnel sculpté en bas relief 
dont un oeuf, 3 boites et une tabatière. XXe siècle.  Tabatière H. 7 cm.

70

 139 CHINE. Ensemble de 2 sujets en terre cuite à engobe cuivrée représentant des musiciens 
traditionnels. XXe siècle.  H. 16cm. Un accidenté.

12

 140 CHINE. Boite polylobée en laque rouge à décor traditionnel sculpté en bas relief. XXe 
siècle. 6 x 15,5 x 13,5 cm.

70

 141 CHINE. Boite rectangulaire en laque rouge à décor traditionnel sculpté en bas relief. XXe 
siècle. 7,5 x 17 x  8 cm.

60

 142 CHINE. Deux vases miniature en cuivre et laque rouge à décor traditionnel sculpté en bas 
relief. XXe siècle. H. 13 cm.

75

 143 THAÏLANDE. Sujet en bronze à patine dorée représentant un archer. XXe siècle. H. 34 cm. 30

 144 CHINE. Ensemble de 2 sujets en pierre dure verte représentant des éléphants. H. 15 et 17 
cm.

20

 145 CHINE. Guanyin tenant une fleur, reposant sur un socle en bois. Ivoire. H : 18,5 cm. 65

 146 CHINE. Ensemble de deux sujets en quartz rose représentant un éléphant et une grenouille.
H. 8 et 4 cm.

20

 147 Ensemble de 3 souvenirs de voyage en bronze à patine verte sur le thème de la Grèce 
Antique. H. 11 cm.

10

 148 Masque Amérique du Sud. H : 24 cm. 20

 150 Ensemble de 5 pendules ou réveils dont Jazz, Bayard, Peugeot ... 10

 151 CHINE. Coffret de calligraphe. XXe siècle. 30

 152 Ensemble d'objets publicitaires dont 2 cendiers et un porte-clef Grand Marnier, un cendrier 
Suze, deux boites de cigaredttes Week-End.

2

 154 NOBLET. Clarinette en palissandre. Dans son étui. En très bon état. 120

 155 F. BESSON à Paris. Tuba. H. totale 52 cm. 50

 156 Boite pour cornet. Long. 50 cm. 10

 157 Service à crème en céramique blanche. 1 pot dépareillé. 10

 158 JAPON. Plat creux rond. Porelaine. D : 25 cm. 10

 159 LONGCHAMP. Broc, bassin et petit vase en faïence à décor de fleurs. Fêles. 15

 160 Théodore HAVILAND. Suite de 12 assiettes en porcelaine à décor de volatiles. D : 24 cm. 10

 161 VBM, 1957. Pichet céramique. 28 cm 20

 162 Ensemble comprenant 2 encriers, 2 presse-papier en verre, une cassolette en bronze, un 
nécessaire à écrire, un stylo plume et un stylo bille LIP...

35

 163 Ménagère en métal argentée, modèle à filets : 12 fourchettes, 12 cuillères, 12 cuillères à 
entremet, louche. Ecrin.

30

 164 Encrier rond en étain, sur socle bois 10

 165 Nécessaire à épices/moutardiers en porcelaine figurant une hollandaise. H : 11 cm. 20

 166 Métronome. Maelzel. H 22 cm. 15

 167 Douze assiettes à dessert à décor de cartes à jouer. 70

 169 Timbale en argent poinçon Mercure. Poids : 55 g. Bosselée. H : 7 cm. 10

 170 Service à bonbons ou hors-d'oeuvre en argent et argent fourré. Poids brut : 115 g. 15

 171 Cuillère à ragoût argent uni. Poids : 115 g. 110

 172 Suite de couverts de service : hors d'oeuvre, couteaux, passe-thé. Poids brut : 183 g. 40

 173 Paire de salerons en argent Minerve et verre. Avec deux cuillères à sel. Poids net : 36 g. 25

 174 Médaillon ovale en porcelaine à décor d'un portrait de femme. 6 x 5 cm. Monture métal. 20

 175 Pendule portique en noyer et placage de noyer à quatre colonnes. Epoque Restauration. H :
50 cm.

160

 176 DAUM, France. Petit vase en cristal blanc. H : 19,5 cm. 10
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 181 Deux verres à pied en cristal taillé à côtes. Chiffres d'un empereur allemand. H : 11,5 et 12,5
cm.

10

 182 VOLKSTEDT. Bougeoir en  porcelaine polychrome et or à décor d'un Amour. H : 21 cm. 10

 183 BACCARAT. Service à épices en métal chromé et cristal omprenant un moutardier et deux 
salerons. Fêle au bouchon. H : 17 cm.

30

 184 DAUM, Nancy. Vide-poche en verre légèrement fumé à bulles. D : 12 cm. 10

 185 LALIQUE France. Modèle Chevreuse. Coupe en verre, la bordure dépolie. Modèle créé en 
1941, continué en 1947 (n°6003) et repris en 1951 (n°11-009). D : 26,5 cm.

60

 186 LIMOGES, Jean Pouyat. Pichet à eau en porcelaine à filet noir et corail. H : 12 cm. 5

 187 BACCARAT. Dessous de bouteille en cristal moulé. D : 14 cm.  On y joint un saleron double 
attribué à Baccarat.

10

 188 Bougeoir en verre moulé à section carrée. H : 20 cm. 10

 189 DAUM, France. Vide-poche en cristal blanc. 7,5 x 18 x 12 cm. 10

 191 Grand verre en cristal de BOHÊME blanc et rouge à décor gravé de quatre châteaux 
allemands dans des médaillons. H : 24 cm.

130

 192 DAUM, Nancy. Jatte en cristal blanc à décor gravé à l'acide et dorée. Monture rocaille en 
argent Minerve. H : 12 cm. D : 24,5 cm. Non signée.

130

 193 DAUM, France. Suite de 4 salerons en cristal blanc. D : 6 cm. 20

 195 Cartel mural en bronze doré. Style Rocaille. H : 47 cm. 80

 196 MEDAILLIER FRANKLIN. Service de 12 assiettes en porcelaine à décor sérigraphié dans le
goût japonais. Diam. 26 cm.

120

 197 Paire de cache pots en porcelaine à décor à l'antique. H : 16 cm. 110

 198 HENRIOT. Paire d'assiettes à décor d'un homme et d'une femme. D. 22 cm. 18

 199 ST CLEMENT. Paire d'assiettes monture argent minerve. D. 21 cm. 70

 200 Lot de 7 assiettes en porcelaine et faïence. Accidents. 5

 201 Dans le goût de Rouen. Lot de 9 assiettes plates et creuses en faïence. Accidents. 10

 202 DELFT. Plat creux en faïence, à décor en camaïeu bleu de fleurs. XVII ème siècle. D. 35,5 
cm. Nombreuses égrenures. On joint une assiette. D. 23 cm. Nombreuses égrenures.

40

 207 DIVERS. Paire de canards en céramique jaune. H : 15 - L : 20 cm. 15

 208 Lot de 16 assiettes dépareillées en faïence. Nombreux accidents. 10

 209 Couple en porcelaine polychrome. H : 20 cm. Accident à 1 doigt de Mr et égrenures à la 
base de Mme.

15

 210 LUNEVILLE (K&G). Paire de pots à pharmacie en faïence à dond bleu (un couvercle 
recollé). H : 26 cm.

20

 211 TOLEDO, Industria Argentina. Thermos et verseuse. Métal. H : 19 et 27 cm. 10

 212 PLATA LAPPAS, Argentine. Deux timbales en métal argenté. H : 5 et 7.5 cm. 10

 213 MEXIQUE. Coffret rectangulaire en argent (925e). 3.5x15.5x9.5 cm. 424G brut (intérieur 
plaqué bois).

40

 214 MEXIQUE. Boite ronde en argent (925e). P : 370. 10x12 cm. 90

 215 Coupe circulaire à oreilles en argent étranger. Le fond incrusté de pièces de monnaies en 
argent. 398G. H : 5.5 - D : 20 cm (sans les anses).

90

 217 Tabatière en porcelaine blanche à décor polychrome et rehauts or représentant un gland 
dans une couronne de laurier. Fin du XVIIIe siècle. H. 8 cm.

40

 218 DESOULIERES - Une assiette en porcelaine à décor inspirés de la voute d'entrée de la 
sachristie de la cathédrale de Bourges 369/1000.

10

 219 CHINE. Deux rince-pinceaux en porcelaine à décor de scènes de Cour. XIXe siècle. Long. 
15 cm.

80

 222 SAMPSON SMITH, Longton. Paire de chiens King Charles en porcelaine. H : 37 cm. Signés
et datés 1851. Fêle à l'un. Usures.

40

 223 Service à café en porcelaine de Limoges 4 tasses et sous tasses, verseuse, cafetière, 
sucrier et pot à lait.

20

 224 Fouet de veneur. 190
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 225 Lot de 6 coupes bourguignonnes. 20

 226 Ensemble de coupes de prix. 30

 227 Lot de 3 coupes de prix. Métal. 10

 228 Jean PINON, Tours. Vase à deux anses en porcelaine bleu et or. Non marqué. H : 30 cm. 20

 233 Auguste MAILLARD. Paysage. Toile. Accidentée. 50 x 61 cm. 10

 234 Ecole Napolitaine. Eruption du volcan animée de personnages, gouache,50.5 x 68 cm. 160

 235 Guy ARNOUX (1886-1951). "Les Malouins de Surcouf", "Les héros obscurs ", "Ceux de 
l'Yfer", "Les matelots du Glorieux". Quatres gravures sur bois en couleurs signées dans la 
planches. 32,5 x 25 cm.

45

 236 Lithographie à sujet contemporain. sous verre 22

 238 VAGH WEINMANN. Scène animée de personnages devant d'entrée d'un parc. Aquarelle 
signée en bas à droite. 40 x 30 cm. Cadre sous verre.

50

 239 Ecole moderne. "Le moulin de Don Quichotte à Tolède". Huile sur toile titrée au dos. 45x48 
cm.

20

 240 Ecole moderne. Port de méditerranée. Huile sur toile. 23x35cm. Cadre. 5

 241 MAILLET. Vue d'Auxerre. Photographie. 22x42 cm. 5

 242 René RENAUD (1907-1991). Paysage. Huile sur toile signée en droite. 35x42 cm. 15

 243 Ecole française du XXème siècle. Le lac de Gaube (Hauts-Pyrénées). Huile sur carton, 
porte une signature en bas à droite M. SORREL, située au verso. 22 x 27 cm.

15

 244 Signature à déchiffrer. Combats d'oiseaux. Lithographie titrée et signée en bas. 59 x 64 cm. 
Cadre sous verre.

10

 245 Claude SCHURR (1921-2014). "Les quatres saisons". Gouache sur papier. Signé en bas à 
gauche et dédicacé en bas à droite. 19 x 51 cm. 
Projet d'un tableau de plus grand format acquis par la British Petroleum vers 1960.

140

 248 Ecole française fin XIXème siècle. Elégante dans une loge de théâtre. Huile sur panneau. 
26 x 21,5 cm.

80

 249 Claude WEISBUCH (1927-2014). Hommage à Michel-Ange. Lithographie en couleur signée 
en bas à droite hors de la planche et justifiée 182/200 en bas à gauche. 55 x 74 cm (à vue). 
cadre sous verre.

50

 250 Ecole moderne. Le pianiste. Dessin signé et daté 30.01.30 en bas à droite. 35x60 cm. 
Cadre sous verre.

25

 251 Ecole française XXème siècle, famille de bergers et son troupeau. Huile sur droite, signée 
en bas à droite M. SAULNIER. 60 x 73 cm. On joint Raymond Armand, le jardin fleuri, 
Pastel. 47 x 63 cm.

10

 253 Lot de cadres : Ecole française (vase de fleurs. Huile sur isorel signée. 30x40 cm) - Vue de 
Mont Saint Jean. Huile sur panneau...

18

 254 Jean-Pierre HELLE (1944 à Genève - 2015), école suisse. La bière du Cardinal. Huile sur 
toile.Signé en bas à droite. 127 x 82 cm. Vers 1975.

100

 256 Deux cadres décoratifs modernes. 75 x 60 env chaque. 10

 257 Jean CARZOU (1907-2000). Femme dansant. Lithographie. Signé et daté 1968. Justifiée 
36/100. 34 x 51 cm. Sous-verre

30

 260 F. VOTEZ. Ferme derrière les arbres. Aquarelle, signée en bas à gauche. 15,5 x 22,5 cm. 18

 264 Ecole française XXème siècle. Portrait d'un jeune homme. Huile sur toile. 34 x 26 cm. On 
joint un pastel représentant une table ensoleillée. 24 x 32 cm.

10

 268 Lucia RADIER. "Les géants étaient en pierre". Aquarelle sur papier. Signé et daté (19)90 en 
bas à droite. 33  x 52 cm.

10

 269 DE SAINT POL. Bord de mer. Aquarelle signée. 40x20 cm. Cadre sous verre. 8

 270 HUILLARD.Bord de l'aven près de Port Manech' .Finistère. Aquarelle signée en bas à 
gauche.

15

 271 Ensemble de 3 gravures représentant des vues de Semur en auxois, des châteaux de Flée 
et Lantilly.

20

 289 Louis Léopold BOILLY (1761-1845), d'après. L'envie, l'orgueuil et la luxure. Lithographie en 
couleurs. 32 x 21 cm, 29 x 23 cm. On joint une lithographie d'après Philibert Louis 
DUBUCOURT, les visites. 34 x 46 cm.

30

 290 Erd PORRET (XX). Arbres en hiver. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 31 x 45 cm. 15
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 294 Léon BAIZE (1848-?). Suite de cinq tableautins représentant des paysages. Huiles sur 
cartons. Signés. 9,5 x 14,5 cm.

35

 295 C. MONTIGNY. Vue animée d'une ville. Huile sur toile. 12,5 x 22 cm. 20

 296 Charles Eugène COUSIN (XIX-XX). "Canal à Vensie". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. 22x16 cm. Cadre stuc doré (accidenté).

200

 298 Panorama de Constantinople. Editeurs M.B. 20 x 150 cm. Cadre sous verre. 10

 316 Console murale en bois laqué vert. H : 42 cm. 60

 318 Paire de chaises en bois mouluré, sculpté et rechampi gris. Style Louis XVI, début XXe 
siècle.

50

 319 Ensemble comprenant un fauteuil en hêtre teinté à piétement torsadé, accotoirs à tête de 
lion et un chaise à piétement tourné. Tapisserie à motifs floraux. Style Louis XIII. XIXe 
siècle.

50

 320 Paire de fauteuils de style Régence recouvert d'une tapisserie au point à décor de fleurs 
épanouies. H : 90 cm. Trous de chirons.

80

 321 Lustre à monture laiton orné de pampilles. H. 60 cm.   Pampilles à remonter. 20

 323 Lustre en laiton à 8 lumières et pendeloques. 30

 324 Lustre à monture laiton à 4 lumières orné de pendeloques. 15

 325 Lustre en laiton à 8 branches et pendeloques. 40

 327 "Chez Lucien". Plaque émaillée. 70x100 cm. 50

 328 Cadre en bois sculpté et noirci à décor ondé. Style Hollandais. 75 x 59 cm (vue). 60

 329 Glace de forme ovale dans le goût  Art Déco. 38 x 71 cm. On y joint un fusain rehaussé à 
décor d'un paysage. 28 x 44 cm. Cadre.

15

 330 Glace rectangulaire Louis XIII en placage de loupe de noyer. D : 53 x 45 cm. Manques. 520

 333 Miroir rond à décor mosaïqué. D : 45 cm. 8

 335 Glace rectangulaire à cadre stuc doré. Accident. 108x75 cm. 30

 336 Commode en merisier à 3 tiroirs et 2 niches sur les côtés 40

 339 Meuble laqué rouge. Dans le goût chinois 80

 341 Table de salon de forme carrée en noyer. 50

 342 Table basse 80

 348 Armoire basse 60

 351 Armoire 90

 354 Suite de 6 chaises à haut dossier, tapisserie à motifs floraux dans les tons de vert. Style 
Louis XIII. XXe siècle.

70

 355 Ecran de cheminée. H : 100 cm. 10

 356 Lustre en bois peint en noir à trois lumières. Travail moderne. H. 62 cm, diam. 74 cm. 50

 357 Chaise en bois noir et or. 10

 358 Vestiaire en fer forgé. Vers 1930. 195 x 80 x 30 cm. 15


